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Que fait votre Communauté de Communes ?

Développement économique : portrait économique
du territoire

Notre Communauté de Communes du Pays
de Cruseilles prend une place croissante
dans la vie quotidienne des habitants. Elle
ramasse leurs déchets, fournit l’eau potable,
épure leurs eaux usées, met à disposition des
équipements sportifs et culturels, participe à
l’éducation de leurs enfants, les aide à trouver
un mode de garde …. Elle essaie de répondre
au mieux aux besoins des habitants.
L’année 2016 s’achève et aura été une année marquée par le lancement
d’études et de projets concernant les équipements scolaires. En effet, la forte
hausse démographique attendue sur notre territoire (étude CAUE de 2015)
implique la nécessité de forts investissements financiers dans nos bâtiments
scolaires. Ainsi, il est programmé à court terme, la mise en accessibilité,
l’extension et la réhabilitation des écoles d’Andilly, de Cuvat et de Cruseilles
ainsi que la construction d’un groupe scolaire Sappey - Vovray-en-Bornes.
L’année 2017 sera le rendez-vous des élections présidentielles et législatives.
Au-delà de ces séquences électorales, la Communauté de Communes du Pays
de Cruseilles s’engagera dans des programmes ambitieux que sont ceux de la
construction d’un gymnase intercommunal et la participation à la construction
d’un nouveau centre de secours, projet mené par les équipes du Service
Départemental d’Incendie et de Secours de Haute-Savoie (SDIS 74).
À la lecture de ce magazine, vous découvrirez toutes les actions conduites
quotidiennement par l’intercommunalité (voir le dossier/zoom sur) et les
nombreux projets prévus en 2017 dont le gymnase intercommunal (voir le
feuillet encarté).
Cette nouvelle année sera également l’occasion de conforter le positionnement
dynamique du territoire en pleine vitalité démographique dans de nombreux
domaines d’interventions, et ce au service du cadre de vie, de l’attractivité et de
développement économique. Aussi, malgré un contexte difficile, avec toujours
le souci d’une gestion rigoureuse de l’argent public, il s’agira de poursuivre
notre politique.
Les élus et les services, chacun dans leur propre compétence, se mobilisent
au quotidien pour relever ce défi.
Je vous adresse mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite
personnelle et professionnelle !
Jean-Michel Combet - Président

Actualité des travaux

L’association Saosa

Agenda
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Nouveauté au RAM, un service de prêt de jeux
Au 1er trimestre 2017, le Relais Assistants Maternels de
Scolaire
Cruseilles mettra à disposition des assistant(e)s maternel(les)
du territoire un service de prêt de jeux pour les enfants dont
elles ont la garde.
Le RAM proposera des jeux de psychomotricité, de motricité fine,
et une malle musique pour tout-petits (tambourin, maracas)...
Transports scolaires
Les enfants pourront ainsi découvrir de nouveaux jeux et varier leurs
activités d’éveil.
Jouer avec l’enfant, c’est l’accompagner dans son développement.
Plus de renseignements :
Relais Assistants Maternels – 126 av. des Ébeaux CRUSEILLES
04 50 32 38 78 – ram@ccpaysdecruseilles.org

Un « speed dating » pour trouver une nounou !
Parents, futurs parents, réservez cette date, le samedi
11 mars de 9h30 à 12h00 (lieu reste à définir), et venez
rencontrer votre futur(e) assistant(e) maternel(le) !
Rendez-vous incontournable, organisé par le RAM, pour les
parents en recherche d’un mode de garde pour leurs enfants.
L’objectif étant de faciliter le premier contact en rencontrant
les assistants maternels présents sur le territoire afin de faire
connaissance.

Les tout-petits ont eu leur spectacle de Noël
Les enfants du multi-accueil et des assistant(e)s maternel(le)s ont
fait connaissance avec Géromine et Lulu, au pays des crayons
de couleurs.
Dans leur bagage et pour tout langage, l’une n’avait que du sable
chantant et l’autre de la pâte à modeler malicieuse. La frontière
entre elle semblait infranchissable… Un spectacle qui a émerveillé
les enfants sur le ton de l’humour et de la bonne humeur.

VOUS ÊTES GARDE À
DOMICILE ?
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du Relais.
Il vous propose un cadre d’échanges afin de vous
professionnaliser dans votre métier et vos pratiques
en matière de petite enfance.

Géromine et Lulu, spectacle de Noël
à la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles

LE RAM itinérant

Un service gratuit de proximité
Depuis mai 2013, les activités du relais assistants maternels se
déplacent de commune en commune sur le territoire du Pays de
Cruseilles. Ce service s’adresse aux assistant(e)s maternel(le)s
agréé(e)s, aux gardes à domicile et aux enfants qu’ils accueillent
dans le cadre de leur profession.
Un véhicule entièrement équipé pour l’accueil des jeunes enfants
se déplace dans les 4 communes où les assistant(e)s maternel(le)s
sont en demande d’échanges et de rencontres. Des temps collectifs
sont ainsi proposés dans des salles municipales mises à disposition
pour l’occasion par les communes. Les enfants participent à des
activités d’éveil et développent leur socialisation dans un espace de
jeu adapté et sécurisé.
La nouvelle animatrice du Relais Assistants Maternels itinérant
devrait vous accueillir dès le 23 janvier de 9h00 à 11h15 (hors
vacances scolaires), les lundis, mardis, jeudis et vendredis à :
• Allonzier la Caille
• Copponex
• Menthonnex-en-Bornes
• Villy-le-Pelloux
Voir planning sur www.ccpaysdecruseilles.org/services/petiteenfance/vous-etes-assistantes-maternelles
Coordonnées :
Mme Mariana CHATEL - animatrice du Ram itinérant
06 62 94 46 03

SONDAGE AUPRÈS DES
FAMILLES
Rendez-vous sur le site internet
www.ccpaysdecruseilles.org pour répondre au
sondage jusqu’au 31 janvier 2017 !!
Afin de renforcer et d’adapter les services Petite enfance de
notre territoire, la Communauté de Communes réalise un
sondage qui permettra d’identifier vos besoins et vos attentes
et de nous assurer de la pertinence de ces services.
Nous aurons ainsi une meilleure connaissance de
l’organisation des familles de leurs difficultés et leurs besoins.
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Préinscriptions rentrée scolaire 2017/2018
Nous vous informons
quescolaires
les préinscriptions scolaires pour
Transports
les écoles du territoire se dérouleront à la Communauté
de Communes du Pays de Cruseilles (268 route du Suet à
Cruseilles) sans rendez-vous :
entre le lundi 30 Janvier 2017 et
le vendredi 17 Février 2017 inclus.
Horaires :
Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Le vendredi : 8h30 - 12h00 et 14h00 - 16h00.
Ces préinscriptions scolaires ne concernent que les enfants
nés entre le 01/01/2014 et le 31/12/2014 (année de leurs
3 ans) qui font leur rentrée en Petite Section de maternelle
et les nouveaux arrivants sur les 13 communes de la CCPC.
La présence de l’enfant n’est pas obligatoire.

DOCUMENTS (ORIGINAUX)
À PRÉSENTER :
•

le livret de famille (couple marié) ou la copie
intégrale de l’acte de naissance de l’enfant (autres
situations)

•

une pièce établissant la qualité du responsable légal
(pièce d’identité)

•
•

pour les parents divorcés : jugement de divorce

•

un justificatif de domicile de moins de 3 mois
(première page de la déclaration d’impôt sur le
revenu, attestation d’assurance du domicile, facture
d’électricité, d’eau ou de téléphone, quittance de
loyer, contrat de location ou titre de propriété).

pour les parents non mariés et séparés : attestation
manuscrite de l’autre parent ne s’opposant pas à la
démarche de préinscription

Plan Intempéries : un SMS vous informe
de la mise en place du dispositif
Conditions de mise en œuvre :
- la météo annonce de fortes chutes de neige localement
- le ou les transporteurs nous signalent la présence de verglas
ou congères sur les routes
soit le plan intempéries de la CCPC est déclenché et les transports
sont adaptés et les dessertes réduites sans être annulées,
soit la Préfecture et le Conseil Départemental décident la
suppression totale des transports scolaires.
Information aux familles
Les familles, les écoles et les mairies sont
informés par SMS de son activation et de
sa désactivation au minimum la veille pour
le lendemain ou en cas de dégradation
inattendue, dans l’après-midi pour les
horaires du soir.
Ces intempéries sont très localisées ?  
Le
plan intempéries est déclenché par secteur
géographique :
• Secteur 1 : Le Sappey - Menthonnex-en-Bornes Villy-le- Bouveret - Vovray-en-Bornes
• Secteur 2 : Cruseilles
• Secteur 3 : Andilly - Cernex - Copponex - Saint-Blaise
• Secteur 4 : Allonzier La Caille - Cercier - Cuvat St Martin de Bellevue (Gorgy)
Information également sur le site internet de la CCPC.
Votre numéro de portable doit être mentionné sur la fiche
d’inscription. En cas de changement en cours d’année, vous
devez en informer le service transports scolaires pour bénéficier
de ce service.

« Fais-toi voir même
dans le noir »

Affiche Adateep 74

Le cheminement des élèves
près des chaussées pour
se rendre de leur domicile
jusqu’au
point
d’arrêt
présente un risque sur lequel
il convient de les alerter.
Il est recommandé de porter
des vêtements de couleur
claire
mais
également
réfléchissants (gilet rétro
réfléchissant) et d’avoir un sac
avec bandes réfléchissantes.

On rappelle aux enfants de marcher du côté gauche de la
chaussée ainsi que de se tenir en retrait lors de l’approche d’un
véhicule.
4
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L’actualité musicale de cette nouvelle année
Cette nouvelle
année
scolaire débute avec la création
Centre
nautique
d’une chorale pour enfants (19 enfants) et une pour adultes
(30 adultes) dans la commune de Copponex. Il s’agit pour
l’EMPC d’offrir à la population du territoire, un moment, un autre
lieu pour pratiquer la musique avec son plus simple instrument
qui est la voix. Sophie Le Gall, intervenante en milieu scolaire,
dirige ces deux chorales.
Aussi, l’EMPC proposera certainement d’autres points
musicaux dans certaines communes en accord avec ces
dernières. Il s’agit aussi de créer un moment de rencontre, de
partage, d’échange entre les personnes.
Grâce au travail des professeurs et grâce à l’aide de la
Communauté de Communes, nous comptons à ce jour
170 élèves inscrits contre 110 l’année dernière (sans compter
le refus de 14 familles pour les classes d’éveils). L’EMPC
se développe très rapidement ceci en concordance avec
l’augmentation de la population sur le territoire.
Cette année, l’école de musique vous propose trois moments
importants au gymnase des Ébeaux :
• Le premier sera le 25 mars avec une soirée « rencontres
des musiques actuelles ».
• Le deuxième sera le 27 mai avec le festival : « Les Pieds
dans l’herbe »
• Enfin, le troisième le 10 juin se déroulera pour un
projet avec les élèves des écoles élémentaires
de Cuvat, de Copponex et l’EMPC. Le chœur
des enfants (210 enfants) sera accompagné par
l’orchestre des professeurs et des grands élèves
(30 instrumentistes) pour un conte musical « Pirate dans
le cartable ».

Tourisme

Zoom sur

Réforme territoriale : nouveau périmètre,
nouveaux
Coupenjeux
de cœur
Au 1er janvier 2017, le Pays de Fillière intègre la Communauté
d’Agglomération du Grand Annecy. Cette évolution
impacte directement l’organisation de l’Office de Tourisme
intercommunautaire Alter’Alpa Tourisme dont la zone de
compétence reposait actuellement sur trois EPCI : les Pays
de Cruseilles, de Fillière et la Communauté de Communes
Fier & Usses.
Le Comité de Direction d’Alter’Alpa a souhaité continuer le
travail engagé depuis trois ans en conservant la structure
d’Alter’Alpa opérationnelle sur les deux collectivités : le Pays
de Cruseilles et Fier & Usses.
Un courrier d’information sur ces changements a été
communiqué aux sociaux-professionnels d’Alter’Alpa.
L’Office de Tourisme dans sa nouvelle configuration poursuivra
ses actions de promotion/communication des deux territoires.
Vous pouvez toujours retrouver l’ensemble des services de
l’Office de Tourisme sur www.alteralpatourisme.com, consulter
l’intégralité des supports touristiques (calendriers d’activités,
magazine) et l’offre touristique proposée (hébergement,
restauration, activités..).
Vous cherchez des idées de sortie pour cet hiver, n’hésitez pas
à consulter le programme d’activités !

Concert à Allonzier La Caille - Clara au saxophone
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Préserver
Eau/Assainissement

Politique de logement/Cadre de vie

•

Développement
durable/déchets

Développement durable/déchets

Mise enBibliothèque
place d’un Programme Local de
Prévention des déchets sur le territoire

Activité travaux

La loi Grenelle de l’environnement fait de la prévention de
la production des déchets une priorité.
L’objectif de réduction des ordures ménagères et assimilés
(ordures ménagères,
sélectifs et déchetterie) est une réduction
Ecole detrismusique
de 7% par habitant en 5 ans. Ramené à notre collectivité, cela
signifie que la quantité d’ordures ménagères collectée doit passer
de 327 kg/habitant/an à 304 kg/habitant /an.

Zoom sur

Évolution des quantités de déchets collectés depuis 2008

Centre nautique

La loi Grenelle 2 a imposé l’instauration d’un programme
local de prévention dès le 1er janvier 2012.
Ainsi, la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
a souhaité s’inscrire dans un programme de prévention en
conformité avec ses obligations réglementaires.
Un diagnostic initial du territoire, avec l’identification des
gisements existants, a été établi.
Un groupe de travail s’est constitué avec les services de
la CCPC et les élus des commissions « développement
durable » de chaque commune pour dégager 12 actions
sur 6 thématiques prédéfinies, qui seront mises en place sur
une durée de 5 ans :
Sensibiliser le grand public à la prévention des déchets
• Élaborer une stratégie de communication sur 5 ans.
Cette action permet de créer, visualiser et rendre cohérente
la communication autour de chaque action du programme
de prévention durant 5 années.
• Communiquer auprès du grand public sur les thèmes et le
programme de prévention.
Faire connaitre le programme local de prévention et
donner à chacun les clés pour en être un acteur majeur.

6

Renforcer le non à la publicité dans les boîtes aux lettres.
Réduire la production de déchets journaux-magazines
des ménages. La quantité de prospectus distribués
non adressés dans les boîtes aux lettres s’élève à
Aménagement
l’espace
14kg/habitant/an.
Celade
représente
à terme un potentiel de
33 tonnes par an à l’échelle de notre collectivité.
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Réduire les déchets verts des ménages et développer le
compostage
Coup de
cœur du compostage domestique auprès
• Renforcer
la promotion
du grand public pour que ce geste devienne familier et
ainsi réduire la quantité annuelle d’ordures ménagères de
40kg/foyer/an.
• Développer le compostage collectif.
Permettre à la population qui ne dispose pas de jardin de
pouvoir réduire la part des déchets organiques dans ses
ordures ménagères, en créant du lien avec ses voisins.
• Développer le broyage des déchets verts des ménages.
Cette action viendrait en second lieu, après l’équipement
des foyers en composteur individuel.

Un composteur en bois

Lutter contre le gaspillage alimentaire
• Dans les cantines et la restauration collective.
Cette diminution du gaspillage alimentaire permettrait
d’améliorer la qualité des repas dans les cantines, de redonner
du sens à la nourriture, de la valeur au travail nécessaire à sa
préparation et de valoriser le travail des cuisiniers.
Éviter la production de déchets
• Développer le réemploi.
Offrir une seconde vie à nos appareils en les réparant, en
les donnant ou en les vendant d’occasion plutôt que de
les jeter.
• Sensibiliser les crèches et les EHPAD à l’utilisation de
textiles réutilisables.
Promouvoir l’utilisation de textiles lavables et donc
réutilisables au sein de chaque établissement.
Amplifier la collecte des déchets dangereux
• Organiser des collectes « coup de poing » de déchets
dangereux.
Renforcer la collecte de déchets dangereux de la
déchetterie, en allant au plus près des habitants du
territoire.
Être Eco-exemplaire
• Mise en œuvre de l’Eco-exemplarité de la Communauté
de Communes et de ses 13 communes.
Mettre en œuvre des plans d’actions significatifs au sein de
ses services et des établissements dont la Communauté
de Communes a la responsabilité. Mieux acheter, moins
jeter sont les mots clés de cette démarche exemplaire.
• Soutenir les manifestations éco-exemplaires.
Accompagnement des associations par la collectivité pour
la mise en œuvre d’éco-manifestations sur le territoire.

QUE FAIRE DE VOS
SAPINS DE NOËL APRÈS
LES FÊTES ?
Vous pouvez les déposer à la déchetterie des
Tattes, dans la benne de déchets verts, aux
horaires d’ouverture.
Si toutefois cela vous est difficile, la Communauté
de Communes du Pays de Cruseilles organise
deux collectes exceptionnelles de sapins à :
• Andilly : parking du cimetière de Charly
• Cernex : route de Chez Bretton (à proximité
du conteneur de vêtements)
• Copponex : place de l’Eglise
• Villy-le-Bouveret : plateforme de tri du Jovet
• Autres communes : parking du cimetière
Les sapins seront ensuite broyés en vue de les
utiliser pour du paillage ou du compostage.
Les collectes se feront les mercredis
11 et 18 janvier 2017.
L’emplacement sera signalé par un panneau
spécifique.

Que ce soit en déchetterie ou dans un
point de collecte, les sapins doivent
être déposés sans pot, sans flocage,
ni décorations.
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Préserver
Le fonctionnement et les bonnes pratiques
d’utilisation d’un bassin de rétention
Eau/Assainissement
Eaux
pluviales

La gestion des eaux pluviales, une
Développement
compétence
partagéedurable/déchets
Sur le territoire intercommunal, la compétence eaux
pluviales est partagée entre différents acteurs : la
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles, la
CommuneBibliothèque
et le Conseil Départemental 74.
Pour les secteurs relevant de l’assainissement collectif des
eaux usées, la gestion est communautaire (CCPC). Pour les
zones relevant de l’assainissement individuel des eaux usées
et départementale pour les voiries départementales en dehors
des zones d’agglomération, la gestion est communale.

Ecole de musique

Le principe de gestion des eaux pluviales
L’échelle de gestion des eaux pluviales est le bassin versant ;
c’est un espace géographique dans lequel toutes les eaux de
pluie ou de ruissellement s’écoulent dans la même direction.
Centre
L’objectif de
gestionnautique
doit consister à mettre en oeuvre des
dispositifs publics ou privés, collectifs ou individuels visant à
retenir les volumes d’eau générés lors d’un épisode de pluie le
plus en amont possible du bassin versant.
On ne doit plus chercher à évacuer l’eau pluviale le plus
rapidement possible, ce qui reste une solution commode et
locale, mais laquelle aggrave fortement le risque d’inondation
et les dysfonctionnements pour les biens et habitations situés
en aval de ce même bassin versant.
Ainsi, par délibération du 13 septembre 2011, la CCPC impose
dans son périmètre de compétence, la mise en place d’un
dispositif de rétention des eaux pluviales pour toute nouvelle
construction.

Lors d’un épisode pluvieux, le dispositif de rétention va collecter,
stocker et tamponner les eaux pluviales issues des descentes
Politique
deetlogement/Cadre
denaturel
vie ou au
de toitures,
de voirie
les restituer au milieu
réseau de collecte avec un débit plus faible sur une période de
temps plus longue.
Sur le territoire intercommunal, le dispositif le plus communément
utilisé est la cuve étanche avec débit de fuite. Son
dimensionnement
est fonction
la surface imperméabilisée et
Aménagement
dedel’espace
du débit de fuite autorisé.
Si l’aptitude du sol à l’infiltration le permet, d’autres solutions
existent telles que le puit d’infiltration, le bassin d’infiltration...
Schéma d’installation d’une cuve étanche avec débit de fuite

Activité travaux

Zoom sur

Coup de cœur

ATTENTION
Un ouvrage de rétention se vidant avec un débit
continu ne peut pas servir pour la récupération
des eaux de pluie à vocation d’arrosage et ne doit
surtout pas être modifié dans ce sens là car l’effet
tampon recherché serait annihilé.
Un entretien régulier visant à vérifier que rien
ne vient obstruer
l’orifice de vidange
est nécessaire pour
s’assurer de son bon
fonctionnement.
Pour plus de
renseignements, vous
pouvez contacter le
service assainissement
de la CCPC.

8
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Informer

?

CONTACT

Reprises/créations
d'entreprises

Vous envisagez de créer/reprendre une
entreprise ?
Vous êtes chef d’entreprise en activité ou à la
retraite et vous souhaitez vous engager à nos
côtés ?

Usses et Bornes, des actions pour
dynamiser le territoire

N’hésitez pas à contacter :
Elodie Ronjon : 06 11 03 08 46
crea@usses-bornes.fr
www.initiative-genevois.fr

Initiative Genevois vous accompagne depuis 2006 en
assurant une animation création reprise d’entreprises
pour le compte du territoire des Usses et Bornes dont
fait la partie la Communauté de Communes du Pays de
Cruseilles.
Vous envisagez de créer, reprendre ou développer votre
activité ? Initiative Genevois se tient à votre disposition pour
répondre à vos questions, vous accompagner et vous orienter
vers les bons interlocuteurs pour structurer votre projet : CCI,
CMA, experts-comptables, banquiers, assureurs, avocats...
Comme toutes les plateformes de financement du réseau
Initiative France, premier réseau associatif de financement
d’entreprises, ils vous accompagnent dans la validation de
votre projet, son financement via la mobilisation de prêts à taux
zéro ainsi que durant les trois premières années d’existence de
votre entreprise.
Fort de notre ancrage local, grâce à une équipe d’experts
salariés et plus de 70 bénévoles, le taux de pérennité à 3 ans
des entreprises qu’ils accompagnent est supérieur à 90%.
« L’aide financière d’Initiative Genevois se fait sous la forme
d’un prêt à taux zéro sans garantie personnelle remboursable
sur trois ans. Cela peut aller jusqu’à 20 000 €. Quand nous
finançons, les banques suivent car elles nous font confiance.
En moyenne, pour 1 € de prêt d’honneur accordé, 8 € de
prêt bancaire sont mobilisés. De plus, nous accompagnons
le dirigeant d’entreprise pendant 3 ans en lui proposant s’il le
souhaite un parrainage par un chef d’entreprise expérimenté.
C’est important que la personne ne se sente pas seule et soit
soutenue. » Richard Bryon, ancien lauréat, Président d’Initiative
Genevois et dirigeant des Laboratoires Rochex.
Sur le territoire de la CCPC, ce sont 34 entreprises
accompagnées, 104 emplois créés ou maintenus et plus de
320 000 € de prêts à taux zéro accordés grâce à l’animation
création reprise d’entreprises.

Permanence tous les mercredis dans les locaux de
la Communauté de Communes.

Parmi les lauréats, nous retrouvons :

•
•

à Andilly la micro-crèche le Petit Poussait
à Allonzier La Caille, Les P’tits Cailloux, Epi c’est tout,
Laserlap, la Carrosserie Maiorana
• à Cruseilles, la supérette Utile, la boulangerie
La Gourmandise, la chocolaterie Passionnément
Chocolat, le salon de coiffure Le studio, le Labo à Pâtes…
Pour plus d’informations sur les lauréats, n’hésitez pas à consulter
l’annuaire sur le site internet : www.initiative-genevois.fr
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Dossier / Zoom sur...
Aménagement de l’espace

s

Activité travaux

CARTE D’IDENTITÉ

Que
fait votre Communauté
Zoom sur
de Communes ?
La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles est
composéeCoup
depuis
de 13 communes qui mutualisent
de1974
cœur
leurs compétences et leurs moyens pour bâtir des projets
structurants et cohérents.

Nombre de communes : 13
Superficie : 12 502 ha
Nombre d’habitants : 14 107

* Population municipale recensée en 2013, en vigueur au 1er janvier 2016

La Communauté de Communes emploie 82 personnes
qui exerçent des métiers très variés, administratif,
technique, social, culturel...

Compétences obligatoires

Aménagement de l’espace

Missions : étude de l’aménagement de l’espace, Schéma
de Cohérence Territoriale, coordination architecturale,
acquisitions foncières d’intérêt communautaire.
Activités : adoption du SCOT le 26 février 2014, engagement d’un groupement de commande avec 10 communes pour l’élaboration de leur PLU
(Plan Local d’Urbanisme).

Développement économique, industriel
et artisanal

Missions : aménagement, entretien et gestion du PAE de la
Caille et le site de l’Arny. Création, aménagement, entretien et
gestion de futures zones d’activités industrielles, artisanales, commerciales,
tertiaires et touristiques d’intérêt communautaire. Actions de soutien au
Commerce à l’Artisanat et aux Services.
Activités : poursuite des réflexions sur les futures zones économiques du
territoire, poursuite des acquisitions foncières et aménagement de la Zone
d’Activités des Voisins à Cuvat.

Compétences optionnelles

Patrimoine, bâtiments, équipements

Missions : construction, entretien et gestion de bâtiments.
Création, entretien et gestion des espaces verts, terrains de sport.
Patrimoine concerné : 3 écoles maternelles - 6 écoles élémentaires
6 groupes scolaires - 1 piscine scolaire les Ébeaux - 1 centre nautique de
l’Espace Bernard Pellarin - 4 vestiaires Foot - 1 gendarmerie - 1 centre
de secours (les sapeurs-pompiers) - 1 siège de la CCPC - 1 maison de la
Petite Enfance (RAM et Multi-accueil) - 5 terrains foot gazon - 2 terrains
stabilisés -1 terrain synthétique - l’office de tourisme - la bibliothèque l’école de musique - la déchetterie - la Poste - le Trésor public.

Politique du logement et du cadre de vie

Missions : Programme Local de l’Habitat (PLH), opérations
pour l’amélioration de l’habitat (OPAH), logement social :
surcoûts fonciers et garanties d’emprunts, politique d’accueil
des gens du voyage (dans le cadre du SIGETA), adhésion à l’Etablissement
Public Foncier 74.
10
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Déchets

Missions : collecte des ordures ménagères.
Création, entretien et gestion de la déchetterie, des
plateformes de tri sélectif et de récupération des
déchets. Communication et incitation au tri.
Patrimoine concerné : 1 déchetterie - 796 bacs roulants 13 conteneurs enterrés et 127 conteneurs semi-enterrés
pour les ordures ménagères - 101 équipements pour la collecte des multi-matériaux (emballages, papier/magazines) 79 équipements pour la collecte du verre - 16 colonnes pour la
collecte du textile - 2 composteurs collectifs à Cruseilles.

Eau potable, assainissement collectif et
eaux pluviales

Eaux fluviales, ponts et voirie communautaire

Missions : aménagement et entretien des cours d’eau et des
ponts, schéma d’aménagement et gestion des eaux, Contrat
de rivières. Création, entretien et gestion de la voirie desservant
exclusivement des équipements communautaires.
Patrimoine concerné : 31 ouvrages (ponts) - voirie communautaire : 10,5 km.

Missions : étude, production, transport, secours, stockage et
distribution d’eau potable. Création, entretien et gestion des
réseaux et ouvrages d’assainissement collectif d’eaux usées
et pluviales. Création, entretien et gestion des réseaux et
ouvrages d’eaux pluviales (en zone d’assainissement collectif).
Schéma d’aménagement et gestion des eaux.
Patrimoine concerné :
Eau potable
• 21 captages avec Déclaration d’utilité publique
• 52 réservoirs et stations de pompages
• 274 km de canalisations
• 7 054 abonnés
Assainissement collectif et eaux pluviales
• 115 km de réseaux d’eaux usées
• 81 km de réseaux d’eaux pluviales
• 4 postes de refoulement des eaux usées
• 8 stations d’épuration
• 4 bassins de rétention d’eaux pluviales
• 4 531 abonnés

Affaires scolaires

Missions : fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, gestion de la piscine scolaire des Ébeaux. Organisation
et gestion des transports scolaires sur le territoire en délégation
du Conseil Départemental de Haute-Savoie, création, aménagement et entretien des points d’arrêts de transports scolaires.
Patrimoine, personnels et publics concernés :
15 établissements scolaires maternelles et élémentaires accueillant :
• 1 668 élèves sur le territoire
• 20 classes de maternelle
• 46 classes d’élémentaire
• 29 ATSEM et 3 agents d’entretien
Transports scolaires
• 1 065 élèves transportés
• 29 circuits de transports scolaires

Culture et loisirs

Missions : construction, entretien et fonctionnement des
équipements culturels et de loisirs : la bibliothèque, l’école de
musique et le centre nautique Espace Bernard Pellarin.
Patrimoine concerné :
Bibliothèque
• 1 294 abonnés
• 45 541 prêts
• 17 293 fonds de documents				
(Chiffres 2015)
École de musique
• 170 élèves inscrits
		
(Chiffres 2016)
Centre nautique
• 62 586 entrées estivales
(Chiffres 2016)
• 824 enfants pour les cours de natation		

Petite enfance et affaires sociales

Missions : création, développement et subventions des structures
d’accueil pour la petite enfance et les adolescents, les personnes
âgées et les personnes en difficultés.
Patrimoine, professionnels et publics concernés :
1 crèche en délégation de service public (40 berceaux) accueillant 115 enfants)
(Chiffres 2015)
1 RAM et 1 RAM itinérant :
• 148 assistants maternels
• 17 enfants et 8 assistants maternels en moyenne par jour au RAM
• 10 enfants et 4 assistants maternels en moyenne par activité au Relais itinérant
(Chiffres 2016)
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Se développer
Développement
économique
Portrait économique du territoire
Le Pays de Cruseilles est composé d’un territoire
essentiellement rural. La forte hausse démographique est un
gage de dynamisme dû à la proximité des axes autoroutiers
(Annecy, Genève, Chamonix). Atout essentiel du territoire,
cette facilité d’accès permet aux entreprises de se développer
dans un cadre privilégié.
La répartition de l’emploi
Fin 2015, le territoire de la Communauté de Communes comptait
3 188 emplois. Ces emplois sont majoritairement concentrés par le
secteur des services (55 %).
L’industrie, qui constitue un secteur d’activité important en termes
d’image, de savoir-faire et d’effets induits, est relativement peu
présente sur le territoire. En effet, son poids est 2 fois inférieur à
celui de la Haute-Savoie.
En revanche, le secteur de la construction est fortement représenté.
Même s’il ne compte qu’un emploi sur 10, le poids de ce secteur est
nettement supérieur à celui observé à l’échelle du département (+ 43 %).
Le commerce représente plus du quart des emplois de la
Communauté de Communes. Même si le poids de ce secteur est
un peu plus faible qu’à l’échelle de la Haute-Savoie, il est nettement
supérieur à celui de la France.
Les services représentent plus d’un emploi sur deux sur la CCPC.
Cette proportion est supérieure à la moyenne départementale.

Répartition des emplois du territoire par
secteurs en 2015
Commerce
25%
Services
56%

PAE de la Caille

L’évolution de l’emploi

Évolution de l’emploi 2008-2015 par commune
COMMUNE
Allonzier La Caille

Évolution

1 305

45,6 %

Andilly

62

79

27,4 %

Cercier

44

45

2,3 %

Cernex

34

50

47,1 %

Copponex

174

171

-1,7 %

Cruseilles

851

1 088

27,8 %

Cuvat

20

90

350 %

Le Sappey

23

67

191,3 %

Menthonnex-en-Bornes

38

45

18,4 %

Saint-Blaise

28

28

0%

Villy-le-Bouveret

14

32

128,6 %

Villy-le-Pelloux

94

178

89,4 %

6

11

83,3 %

2 284

3 189

39,6 %

Vovray-en-Bornes

Entre 2008 et fin 2015, le territoire a vu son nombre d’emplois
passer de 2 284 à 3 189, soit une augmentation très significative
de près de 40 %.
Industrie
7%
Agriculture
1%

12

2015

896

Total général
Construction
11%

2008
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Cette augmentation globale de l’emploi sur le territoire est
nettement plus forte qu’à l’échelle nationale et départementale.
Elle s’explique par quelques nouvelles implantations : Schenker,
Alpi Gourmet, LP Charpente… et par la croissance d’entreprises
déjà présentes sur le territoire : Chevallier, Glaces des Alpes,
Pomona, La Poste, Transfret, Carrefour (via un déplacement pour
les 2 dernières)…
Si en termes de pourcentage le secteur de la construction
est celui qui a connu la plus forte croissance – un
doublement de ses effectifs – le commerce en valeur
absolue (+357). Le secteur des services a généré
276 nouveaux emplois sur le territoire. Il est également intéressant
de noter que l’industrie en a gagné plus de 70, alors que ce
secteur connaît une érosion significative de ses effectifs tant à
l’échelle nationale que départementale.
Focus sur l’emploi industriel
Même si le secteur industriel ne génère directement qu’un emploi
sur 15 sur le territoire, ce secteur est porteur d’image et exerce un
effet levier sur le tissu économique : services aux entreprises, aux
salariés… Il est donc important de l’analyser un peu plus finement.
L’agroalimentaire constitue le domaine industriel le plus générateur
d’emplois sur le Pays de Cruseilles, la présence des entreprises
Chevallier, Glaces des Alpes et de la Fruitière du Salève explique
en grande partie ce résultat.
Le secteur de la métallurgie est également bien présent,
notamment grâce à l’entreprise Gonzales CMA.

Répartition des emplois industriels sur la CCPC en 2015
par domaine d'activité
Fabrication de matériels de
transport
5%
Fabrication de produits en
plastique et caoutchouc
19%
Industrie
bois/papier/imprimerie
1%

Industrie textile
2%

Métallurgie
73%

Évolutions en termes de nombre d’établissements
Entre 2008 et 2015 le nombre d’établissements (entreprises,
associations, collectivités publiques, auto-entreprises…) a
augmenté de plus de 60%. Cette donnée constitue un indicateur,
mais sa pertinence est limitée par le fait que l’impact économique
est très différent d’un établissement à un autre (comparaison
entre une PME industrielle et une autoentreprise).
Le territoire du Pays de Cruseilles ne compte pas de grandes
entreprises (au sens de la définition INSEE > 250 salariés).
Pomona et l’EHPAD du Salève constituent les 2 principaux
employeurs du territoire.
Le Pays de Cruseilles se caractérise donc par une présence plus
marquée de petites entreprises.

Liste des 10 plus grands établissements du territoire
début 2016
ÉTABLISSEMENT

COMMUNE
D’IMPLANTATION

EFFECTIF

EHPAD Salève Glières

Cruseilles

100-199

POMONA

Allonzier La Caillle

100-199

ESAT Ferme de Chosal

Copponex

50-99

CDIS (Carrefour Market)

Cruseilles

50-99

Communauté de
Communes du Pays de
Cruseilles

Cruseilles

50-99

Commune de Cruseilles

Cruseilles

50-99

Glaces des Alpes

Allonzier La Caillle

50-99

SARL Chevallier

Allonzier La Caillle

50-99

Société des autoroutes
Rhône-Alpes

Allonzier La Caillle

50-99

Aide à Domicile en milieu
Rural (ADMR)

Cruseilles

20-49

*Source : INSE - SIRENE
Pour information, la société Pilot n’apparaît pas dans le tableau car le siège
est situé sur la commune de St Martin Bellevue

Créations d’entreprises
En 2015, le territoire du Pays de Cruseilles a vu 137 nouveaux
établissements se créer.
Le taux de création d’établissements sur le territoire (rapport
entre le nombre de nouveaux établissements et le nombre total
d’établissements) s’établit à 10,5%, ce qui est inférieur au taux
départemental (13%) et au taux national (14,1%). La relative
faiblesse de ce résultat peut s’expliquer par la forte création
d’emplois salariés. En effet, la création d’entreprise est souvent
motivée par la perte d’un emploi salarié.
*Sources : données issues de l’Insee janv 2008 et janv 2016, retraités
par la maison de l’Economie Développement - Animation économique
territoire Usses et Bornes
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Informer

Aménagement de l’espace

Actualité
Activité travaux travaux
EAU/ASSAINISSEMENT
Zoom sur
EN COURS

Copponex - Malbuisson

Extension du réseau d’eaux pluviales et aménagement du
point de Coup
rejet. de cœur
Entreprise : Mendès TP
Chantier à Malbuisson - Copponex

Copponex - Chef-Lieu

Travaux de renouvellement du réseau d’eaux pluviales et
reprise des branchements d’eau potable achevés par la
Communauté de Communes. Poursuite des travaux de
voirie par la commune.

À VENIR
Vovray-en-Bornes - Le Vernay

DÉCHETS
Aires de collecte de déchets
EN COURS

Renouvellement du réseau d’eau potable et création d’un
réseau d’eaux usées.

Copponex - St Blaise

PROJETS 1 ER TRIMESTRE 2017

À VENIR

Villy-le-Bouveret - Chez Bedonnet

Copponex - St Blaise

Renouvellement du réseau d’eau potable et extension du
réseau d’eaux usées. Amélioration du fonctionnement
d’eaux pluviales.

Cernex - STEP

Extension et mise en conformité de la station d’épuration.

Début de mise en place des conteneurs semi-enterrés et
enterrés.

Poursuite des équipements des Plateformes en apport
volontaire Ordures Ménagères.

Cuvat et Allonzier La Caille

Poursuite des équipements en ordures ménagères en
coordination avec le développement de l’urbanisation.

Vovray-en-Bornes - Chemin du Vardon
Extension du réseau d’eaux usées et d’eau potable.

14
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Chantier au Chef-Lieu - Copponex

ÉQUIPEMENTS
TRAVAUX ACHEVÉS
Cernex - École

Réfection des halls et mise en réseau informatique du
bâtiment Jules Ferry.
Maitrise d’œuvre : CCPC
Entreprises : ELM – ALP’PLAFOND SYSTEM – EMP – CCPC
Durée travaux : 2 semaines (vacances de la Toussaint)

EN COURS
Cruseilles - École élémentaire

Démarrage des travaux pour la création d’un préau et de
sanitaires à l’école élémentaire.
Maitrise d’œuvre : AGI Ingénierie
Entreprise : Pierre Yves Humbert
Durée travaux : 2 semaines (vacances de Noël) puis travaux
à suivre 2017

Réfection hall d’entrée de l’école de Cernex

PROJET
Le Sappey-Vovray-en-Bornes - École
Construction d’un groupe scolaire Sappey-Vovray sur la
commune de Vovray-en-Bornes.
Maitrise d’œuvre : Michel Desvallée
Maitrise d’ouvrage : CCPC - Le Sappey - Vovray-en-Bornes
Démarrage travaux : fin 2017

Vue sud-ouest du groupe scolaire Sappey-Vovray

© M..Desvallée
Vue perspective de l’entrée du groupe scolaire Sappey-Vovray
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Dévelop
Activité travaux

Agenda

Coup de coeur

Agenda

Zoom sur

Allonzier La Caille
Coup de cœur
Association

Du cirque et du cabaret à Cruseilles
Une nouvelle association
s’est installée à Cruseilles
dont le but est de développer et de renforcer la
professionnalisation des
artistes du spectacle vivant (notamment cirque,
théâtre et danse) par la
pratique accompagnée
face au public.
SaOsa propose également à Cruseilles des soirées à la
frontière du cirque et du cabaret, où se mêlent danse, numéros
visuels et humour, souvent en interaction avec le public.
L’association présente des spectacles de qualité liant
professionnalisme et talent.
Elle oeuvre aussi à former gratuitement des artistes ayant du
talent et/ou des capacités dans les domaines de la danse, de
la gymnastique et de l’acrobatie.
Pour plus de renseignements : www.SaOsa.fr
Contact : saosa@orange.fr ou 06 07 44 77 46

Sam. 1er avril : défilé et concours, mise à feu de M. Carnaval, buvette
et crêpes organisés par l’APE

Cernex

Sam. 4 février, 19h : concours de belote organisé par l’ARPEC - salle des fêtes

Copponex
Cruseilles

Vend. 6 janvier, 19h : voeux du Maire et accueil des nouveaux
habitants - restaurant scolaire
Vend. 6, 13 et sam. 28 janvier : dîner spectacle cabaret Saosa - traiteur Tillier
Sam. 7 janvier : journée portes ouvertes Cruseilles Tennis de Table gymnase des Ébeaux
Dim. 22 janvier : repas Choucroute de l’OGEC - gymnase des Ébeaux
Sam. 21 et dim. 22 janvier : stage de théâtre ouvert à tous - Espace théâtre
Sam. 28 janvier, 10h-12h : permanence d’information du SEL - «  Aux préfas»
Sam. 4 février, après-midi : coupe du Karaté - gymnase des Ébeaux
Sam. 4 février : 80 ans du tennis Club - gymnase des Ébeaux
Sam. 4, mardi 14 et sam. 18 février : dîner spectacle cabaret Saosa - traiteur Tillier
Sam. 11 février : concert Musique et Découverte en soirée - gymnase
des Ébeaux
Sam. 18 et dim. 19 février : tournoi Football - gymnase des Ébeaux
Sam. 25 février, 10h-12h : permanence d’information du SEL - «  Aux préfas»
Vend. 3 mars, en soirée : concours de belote organisé par le Football
Club - gymnase des Ébeaux
Vend. 3 mars : dîner spectacle cabaret Saosa - traiteur Tillier
Sam. 11 mars : carnaval organisé par le Comité des Fêtes
Sam. 11 mars, 9h30 à 12h : « speed dating nounou » organisé par le
Relais Assistants Maternels
Dim. 12 mars : manifestation Nos P’tites étoiles - gymnase des Ébeaux
Sam. 18 mars : loto des écoles publiques - gymnase des Ébeaux
Sam. 25 mars : concert de l’Ecole de Musique - gymnase des Ébeaux
Sam. 1er et dim. 2 avril, sam. 8 et dim. 9 avril : tournoi du Judo Club gymnase des Ébeaux
Sam. 15 et dim. 16 avril : salon des Vins organisé par Cruseilles Tennis
de Table - gymnase des Ébeaux
Dim. 23 avril : élections Présidentielles - gymnase des Ébeaux
Sam. 11 mars : loto organisé par le Comité des Fêtes - salle polyvalente

Menthonnex-en-Bornes

Dim. 19 mars : loto organisé par le Club des Bornains - salle polyvalente

St Blaise

1er au 8 janvier, du merc. au dim. de 14h à 18h : présence du Père
Noël, Père Fouettard et la Mère Noël - Hameau du Père Noël
Dim. 5 février, 12h30 : repas de la St Blaise organisé par St Blaise en
Fête (sur réservation - 06 85 48 48 66) - salle des fêtes
Du 18 au 5 mars, les après-midis : le Grand Carnaval de la Mère
Noël - Hameau du Père Noël

Villy-le-Bouveret

Sam. 7 janvier : voeux du Cercle Rural avec repas raclette - salle du cercle
Sam. 14 janvier : voeux du Maire - salle du Cercle
Vend. 20 janvier : don du sang - salle du Cercle
Sam. 28 janvier : Sauce Coffe - salle du Cercle
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Scolaire

Vend. 13 janvier, 18h30 : voeux du Maire - salle des fêtes

Cuvat
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Petite en

Transpo

